
STAGE SPORTIF OCTOBRE 2020 
 8-15 ANS  

Stage Sportif « Sports U.S & Sports de combat »  
  
 

Du 21 au 23 Octobre 2020 
 

Au complexe sportif de Nébouzat 

INSCRIPTIONS ET TARIFS* 

 

Contact: 

Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense 

 

23 Route de Clermont Boîte  

Postale 15 

63210 Rochefort-Montagne 

Tel : 04 73 65 87 63 

*Le tarif des stages comprend le matériel, le transport et l’encadrement.  

Inscriptions  Par mail : q.ramade@domes-sancyartense.fr 

Par courrier : à envoyer à l’adresse de la  

Communauté de communes  

Tarifs 60 € pour les 3 jours de stage 

 Aucune pré-inscription 

1. Retourner la fiche d’inscription ci-contre. 

2. Inscription confirmée par mail. 

3. Une facture vous sera adressée par le Trésor Public après le 

déroulement du stage.       

 Toute inscription sera facturée, sauf sur présentation d’un 

certificat médical  

 La Communauté de Communes se réverse le droit de modi-

fier ou d’annuler les activités proposées sans fournir de jus-

tification, toute modification sera transmise aux familles.  



RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT : 

Nom et prénom : ..................................................................................................................... 

Date de naissance : .................................................................................................................. 

RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE :  

 

RESPONSABLE LEGAL 1: 

Nom et prénom ....................................................................................................................... 

Tél domicile :................................................ Tél portable : ..................................................... 

Adresse:....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Mail :........................................................................................................................................ 

 

RESPONSABLE LEGAL 2:  

Nom et prénom ....................................................................................................................... 

Tél domicile :...................................... Tél portable : ............................................................... 

Adresse:....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Mail :........................................................................................................................................ 

RAMASSAGE : 

La Tour d’Auvergne / Gymnase                          Saint-Sauves / Parking terrain de foot 

 

Rochefort-Montagne / Gymnase                                          Nébouzat/ Gymnase  

 

INFOS SANTE :  

—>  L’enfant a-t-il un traitement médical / un PAI ?  Oui                 Non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments nécessaires.  

 

—> L’enfant a-t-il des allergies ? Oui                  Non  

Si oui, précisez lesquelles  et indiquez la conduite à tenir :  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

Je certifie que mon enfant est bien couvert par une attestation d’assurance extra-scolaire  

        

Je certifie que mon enfant est apte à la pratique d’activités physiques et sportives  

 

—> Attestation d’assurance à fournir  

—> Certificat médical de non contre indication daté de moins  d’un an à fournir  

Autorisations parentales—J’autorise  :  

      mon enfant  de participer au stage et à effectuer tous les déplacements nécessaires 

dans le cadre du stage  

      la prise de photos et de captation d’image de mon enfant ainsi que la publication  et la 

diffusion gratuite des photos et vidéos  

 

Personnes autorisées à récupérer l’enfant en fin d’après-midi (nom, prénom, téléphone)  

............................................................................................................................................... 

Date :                                        Signature des responsables légaux : 

 

Matin :  8h          Soir : 17h30 

Matin : 8h30            Soir : 17h 

Matin : 8h15            Soir : 17h15 

Matin : 8h45           Soir :  16h45 


